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moin~. paree que s!'s tuniqut'!s cxl.,;ricures finissaient 1)ar se dessécher ('1), 
un ccrlair1 élal.d'élfUÎ[ibre lt~ndit à s'établir. 

En r~sumé, les f(milles Ùl's plantes hulùeuses absol'l.>ent l'cau tians la
qtwlle elles son! immergées, à la condition <[Ue le bulùo soit maintrnu it 
l'air libre (2). L'ah;;oq>tion se produit ~ans qu'il soit hesoin de diminuer 
auparavant leur turgescence, uniquement p:tt' suite de l'appel d'cau pl'o
VOIIué [lat· la transpiralion du bulbe. Cc courant Je bas en haut (la plante 
étant :-;upposée renvet•sé<l, eommc dans les c~péricnccs pt·(~ct;dente~) 

n'est cependant pas si énel'gique 11u'il ne puisse se produire en s~rrs 

inverse, quanti les feuilles sont lû{{èrement fanées. L:t reprise de h lsH'
gcscence est alors due en partie à l'eau provenant du bulbe; c'est mi~mc 
uuiquernr.nt à r~P.ltr. :;;ource t}Ue puisent les feuilles IJUand l'e.\périenec r•:;t 

faite sous dod1t~ et que le bulbe est encore frais. Elles n'absorbent ùonc 
l'e:~u extérieure que si ce tlernicr ne peut leur en fournir suffisammeul. 
On ~ là 1111 exemple remarquablu de l'appui mutuel que se JH'i:tcnt lc·s 
tlivers otganes d'une plante, poUl' m;tinlenir autant r1ue possible dans leurs 
tissus une turgescence normale. 

DE LA IIÉPARTITION DE L'A!IIIDO~ IHNS LliS RAMEAUX DES PU.NTES LIGNEUSES. 
- Dl\S CAUSES QUI Y PRÉSID~NT. - 1>1:: SON INFLUENCI:: SUil L.\ IU~IIFICA
TION, parU. tl. liER. 

En étudiant la répartition de l'atrlidon dan~ Je ti~su mêdullairr. des 
plantes ligneuses, A. Gris a été ameuê à distinguer de$ moelles homo
[lènes et hétérogènes. Dans les [)remières, tons los éléments sonl amy 
lifèrcs (Chène, Hêtre), ou bien aucun ne l'est (Sureau). Les sr~tontl~s, 
t3nlùt ne conLiennent d'amidon que dans les cellules lie la périphérie, 
dont l'ensemble a rl'çu dfl Guillard le nom de moelle aunulail·e(F,·êrle); 
t:.ntôt ellfls en renferment non seulement dans ce tissu, mais encore 
dans un cerlain nombre de cellules qui en émanent et forment un ré
seau intcre;~lù entre les élùmcnts iuerles tle la moelle (Sorbier, Érable), 
on qni sont rép;~ndues sans or(h'c flarmi ces t\(•rnieJ'S. De là divers{'s 
va,·idë:-: M moelles héts.irogimes (melëe, réticulée, diaphragmatiqUt~). 

Gui liard avait déjà constaté que les cellules amylirèn!S sont souvent [)lus 
nombl'euses dans le voisinage des bou,·geons, et leur attribuait, dans 
l'évolution de ces organes, un rôle analoguo à celui tle J'albumen dans le 
dôvcloppement de la gmine. Gris ayant reconnu que ce (ait est plus gê-

(1) Le poids de ta plante, de 13~',45 qu'il était au début, était lombé à f2"•,6S, et 
c'est le bulbe qui, presr1ue uniquement, avai~ subi celte perte. 

(2} Elles le let'aicnt probablement aussi suu$ cloche, si le huille avait été suffisam
ment desséché pout· ne pas pouvoir rétablis· la tu•·gesccnec dans les lcuitl~s légèt·rnvml 
llétl'ic>. 
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nét-al encore que ne le llensait Gui liard, appela moelle nodale celle qui se 
t1·ouve à ce~ niveam, la disting-uant pa1' là de la moelle intl'rnodale. 
Mai:>, se bornant à la topographie du tissu médullaire, il ne l'üchercl.a pas 
les causes des différences considérables que ce det•nicr présente dans 
la répartition des ëlcments amylifrres. Il montra cn~tute (jUC l'amidon 
uccumulé dans la mocHe ct le bois, les ;1bandoune au JWÎntcmps pour 
y reparnitre tlès ie commencenwnt tle l'été. 

Je me suis protJos{~ de complôter ces nolions en recherchant : 1~ ~'il 
existe des voies [Kirticulières par lesquelles s'opèrent les migTntions pério· 
cliques lie l'amidon; 2• sous l'empire de qudles inllnenres elle~ s'effec
tue nl ; 3• quelles sont les ra uses qui prêsi dent à la r(· [M'ti ti on 11 e cc ttc 
substance dans la moelle suivant les niveaux ; .j.• it ljUelle époque (]r. leur 
~xistencc t'l à la suite tle qtll!llcs circonstances, cettnincs cellules médul
laires cessent ll'èlrc amylifcrcs. Pour rempli1· ce programme, je d<ll-nis 
non seulmncul étudiet• llOUr une même espèce l:t répartition de l'amidon 
ùans des rameaux d';)ges différents, pendant les diverses saisons de 
l'nnnre, et à plusif:urs reprises dans une même saison; mais enc.ot·c , 
:llin d'acquérir une vue d'ensemble, il était néc~ssait·c d'i!lendrc mes 
ouservations il nn assez grand nombre d'espèces. Je 110 JHIÎs consig·ncr 
ici que les resultats les plus genél'aux auxquels je suis arrivé. 

Au printemps, l'amidon opère sa migration en suivant un certain ordre. 
11 convient de l'étudier d'abord dans les tissus ~u'il (1uitte, puis dans 
ceux où il se rend. Abandonnant lt1 moelle, le bois et l' écot·cc { 1 ), il 
parait se diriger vel's les bourg-eons par deux voies principales : la moelle 
annulaire et la conche la plus interne du parenchyme cortical, désignée 
sous le nom de gaine amylacée. Du moins c'est dans ces tlcux zones 
seulement qu'on le rencontre en dernier lieu. Ce transport s'elfcctue de 
uas en haut, car ce sont les bourgeons supét·icur:>, et surtout le bom·ge011 
Lerlllinnl, dont l'attraction est le plus éne1·gil(Ue. Mais les cntrcnœuds 
~~~s plus faJlt)rochés de ces bourgeons se vident les premiers, circonstance 
souvent tligsimulée, pa1·ee que l'amidon disparu ne tm·de pas à être rem~ 
plan~ ptlr celui l(Ui arrive des enll·cnœuds inf(•rieurs. Dans les t'spèccs 
où le dépôt hivernal est abondant, cette substance ne disparait jawais 
eomplëtement, les nonvellt\S fcnilles pouv.:mt en former avant lltW l'an~ 
cienne provision soit t•Jmisée. 

Au débnt de leur déve!Ol)[lemcnt, les jeunes ramoa11x consacrent il la 

{1) !.'écorce n'cs~ ~;én~raleme11t pas am~lifèrc en hiver, mais tc dcvio~nt d.;s le début 
tlu primcmps. 
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form:tlion •.le !!'ms ti:>~us tout l'nmidon rtui lem arrive; ecp(~ndant on t•n 
tNJUI"I' tvu,jvurs j>lus ou moins dans );t gahlP- nmylade, ce •JUÎ ~~·mble in
di•!ll~·r •JHC c'e~t surtout pat· cette voie IJn'il eh~mine ùans ecs or~<HH~s. 
Quand ceux-ci sont assez ~îgés poUl· i{Ue Jcs feuilks puissent rm>Juire 
à leur tout• cette suhslauce, ils en emploient encore un~ p:trlie à fOUI· 

piéter leur dévelo!l(lement, mais \'e~eèdant se réttand ùans les tissus plus 
flgé.s eJJ suivant les mème.s voies (moelle annulaire et ~urtout f;:lhw amy
lacé(·). L'évolution de ces l'ameaux se trouvant alor!S tians une phâ~e 
tnoin~ active, il n'est pas t•arc de voir leur sommer tfnwH d'<mlidou, à 
l'exception de l't'~pitl~rme cl d~~ arcs procambianx; landis r1a'au uüli•~u, 
l:t gaine <uuylact'~c seulP. en contient, et qu'à la bas(• on ~n rem~onlrc 

t'li oulrl' tl:ms. lrs as~>ises corticale et ligneuse les pl11s r::~wrochée:; 
lie ceUe gain!'\ (_1). Ces dilfi·ren1:es sont dues am: ''ari<\tions de rapport 
~~ntl'e l'arrivét> t~t la toll:-:On!Inatiou de J'amidon, suivant l'ilge des tissu.~. 

Ou }Will ainsi !''a;;sut·cr que les rellules médulbireg, même dans les 
t·spi·ccs où elles t't~~SI.\!It biPlltôt d'èlre amylifères, le sont pa~s:Jg•~re

m~.;ut (laus !IJm' c.\ !J'ème jemwssc (Frêne, Coudrier, 'filleul). 
~i le bourgeon Lci'Ulinal se ferme de b()nne heure, l'amidon, n(\ servant 

IJIW dans une mesure plus restreinte au développement des tis8us, .5ac
t:mnule dan:> les rameaux de l'année et dans ceux 1les année!; anthiemcs. 
C'est alol's que se Jll'Olluil dans les cellules médullaires de quelques cgpè~:.c:. 
ww dilfrrcnc:iaJion, qui parfois même apparait plus tôt (Frêne). Tantli:; 
qur les unes, s'at~croissant fnihlement, mais t\pllississant leurs paroi~. 

tesleJJI amylifères, l(~S <Wll'es IJerdeat <:t~lte 11mpt·iétf., gt;l.llt!is.-;eut l'llpi
demcut tonl en conservant tle mineüs parois, t-l se remplisse ut tle gaz (~): 
dr l:'t 1\es moel\t.•s hétérogl>nes. \\fais l'inertie des cd!ule~ HH~I!ull~IÎt'c~, 
mèmr •1nand elles sc LlitTer~ncient Jl::tf leur l'orme, Iic :s~ produit pas 
toujours aussi r:tpÎih~meul. C'.-st ainsi •tu' à l:t fin tl'aoùl j'ai ll'onv~~. tl.ans 
le h:1• et 1~ milü•n (/('.o.; rame<WX d1~ Cvml!·ic!' de l':WJJI:e, surfont au 
voiilin:1ge de la moel\(~ annulaire, 1111 assez graud nombre tle ces ~lénllmls 
rt~ul'l!nnant encore de \'am itlon. Ils élaienl même plus nomùt·eux à la 
base, parce •1ue \es li8sns jllu~ àgés ~t cc uiH•au employaient moins d'anütlou 
it kur dlj,·e\O\)JlCntent. C'est pout· le motif oppos~ qu'aucune cel\uk tlu 
sommet ~t'en co11teuait encol'e. Qua11t iJ b m()dlt tles an deus 1·amcnux, 
elle n'en l'Ntfermait pas plus <[Ue l'hivet'. parce qu'elle avaiL perdu h 
faculte d'en foerne1'. Parfoî~, cependant, l'inertie Llont sout frapp()e~ k:> 

(1) )'our décdcr l'amidon •lans Ifs jeun~s li~~us gorgés de ]lr<Jtnpbsma, il est il,di,:
pcn~ablc de se scr~ir de po lusse cau>tiq uc. 

(':!) C'est c;e qui ;u·rh·e aussi au!( assise~ corticales !rs plus l!:déri~nro·,; forwanL !.>s 
cannelures caracléri~liqucs des mmealn à'Ames ex~·elsa. Amylit'i·ns ohms lem· !'XIl'r:·m~ 
jeunesse, e\lcs ne tardent pas à acquéril' des dimensions cxcessiv<:s cl à (lrrdre leur 
<:OlliCilU. 
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cellules médullaires, dès la première anuêe n'est pas détinitive. Ainsi, 
1•endant l'été, j'ai t1·oun' de l'amidon dans un rcrtain nomhre de ces élé
ments, appartenant non seulement à la pousse de J'rltlnée, mais etH:ore à 
(]es rameaux de Ull et dr. deux ans (Tilleul). C'est en ellet pendnnt celle pé
riode, comprise entre le moment où le bom·geon LeJ'JHiual s'(•st i'(~rmù 

et le commencement de l'automtw, que les tissus sont le plu,; riches 
en amidon, parce que la Jorm(ltion en I!Stencore tl'b activ1', tandis que 
la consommation en a déjà considérablement 1liminné (1 ). 

Dans fe cas où le bourgeon terminal ne se fermr qtu~ tardi\'emcnl (2), 
les rameaux, (1uel que soit leu1· i'tge, contiennent h<'aueoup moins d'a
midon, mèmc à la Jin de \' étù, car cette ~ubst:mct' est elu ployee i n~:cs
sammcnt au développement tics nouveaux entr<'Hn'IHis. On 11c lu reneoutre 
alors r1ue dans les tissus conducteurs (!;aine ;uuylatÜ', uwellc auuulairc), 
ct dans quelques élt:ments voisins; muis à mc,;ure (!Ut' l'allongelllent tic:> 
rameaux se ralentit, par ~uite Je l'abaissclllcnl de la lcmpératun), elle 
Clll'ahit successivemeltl les tissus de réserve (::!). 

Toutes les cellules de la moelle sont (loue atnylifi.•res au début, mais 
l'inertie tle certaines tl'enh'e elles peut sc produire, soit dt•s les prPmier~ 
Lemps de leur croissance, soit au bout tic (JUChJUCS Jllois, soit aprz~s une 
ou t•lusit:'urs auuées. C'esl llal' la r•artie Cf)IÜI':Iic (IU'Pih' t:OIIliiJCllCt', la 
région }Jél'iphérique restant plus JongtellltlS atlive, mais s ';uuiueissaul de 
plus en plu~. On comprend (jUC l'lige, 1liminuant lïmcrgic fouctionncllt~ 
d'uue cellule, lui fas.se perdre [a propriété de forUI<'I' t!t• J'amidon; il t'~t 

plus difficile de concevoir qu'ill'n soit ainsi lnr~qn ·elle n'est pas t•ncore 
<tdulte, et l'exemple de ce qui se 11assc it eN ~~gard dans le Frètw a lieu tle 
surprendre. En rllm<trquanl flUe tians edtc c~scncc la partie iaerte de la 

(1) J•endanl l•Hllc la période oio sc forment lo1s c~l)ttche~ annu•·ll.:" :l•J bois cl ù'O:·~orc 1•, 
on ne trouve pas ù'amiùou dans les p:u'tic< de cc~ assises I<J plns n:œrnmcut •lévd<>p
pées; à fortiori, d;ws l:t zotm :;éuét'iltric~. Ces ti~sus en ptei' te él'olali fPil con wnt1MoJ t 
toul l'amidon qui kt<r m-ri re. G\o~t s0uh: meut tl u;l1Jtl lclll' <~di ri té s'l·'t un j'•:IJ t"<l ku lie 
que celte sub:;t:lnèc s'y ù(,po,;c_ 

(~) Celte occlusion sc produit d'autant plus vite, 'J"C la vëg-étatîon c~l moi11~ vig•Jtl• 
r~usc. ~t·t~ins ram~aux de Mai'I'OlHlicrô provr;n~nt de u•.>ur~(·O!lS dnnnauls l<•rnlcnt leur 
bour,;<'Oil lcuninal, ,..pr~s al'uir dé,dot'l''' •lcllX '"' to·ois !i•uill•.·:; ~eu!•·meHI., lco'IH•·Iks 
jaunissent ct tooni.Jen t p:ufois six :;euw ines apri;s lt•ttr :t]l[Œ'i liu n ~ la lutuii:re. A Lbc 
de tj\ÜII'l.e ans, ils n'ont souvent qu<; 1::; cculimèll'ès ,t.; l•mg. v 

(3) L'cx;nnen coull"'ratif en juillet ct août de r:wwaux llorifc!'t'5 et sli:rilcs :l" CiJ<sus 
quiflque{otia est très insil•udif à cet éganl. Les )ll'Cmicrs, t't:ont t.·ruiÏl~<'s par <k~ iufl"
resccnces, out om ;ol!ou~;cmrnl forcémcut liu1ite d ne possèd•!lil que 'JHCllJ'c à 'ix çourt:; 
cntrenœu<ls, ta nd i~ que le buurgcun terminal tl~s oeconù ;, ne sc rcnw\tlt 'l"" tians J<o 
eouranl •l~ l';mlomne, le nombre <les r;ntrt•nœml~ peut s'(;kvct· ,ÎU>'Ju'ù douzt' <J\J •tuiu~··· 
Or, dans le premiet' cas, la mucllc, le IJùis d l'écorrc mnfctUh:H de l'ami<lun, •le 
mème que les iuflvrc:;<:ettces cl le beis tic l'auné1: t•r(wétlcnttJ, l<tttdis <JurJ •bus le sc···mrl 
cas la galnc aœ.ylacée seule en contient. On u'<:n trouve pa> tl~l~lll"gc tians les nille>' 
qui occupent sur ces mtuc.,ux une position analo~toe :.. celle des i IJ llon·,c~ttcrs sut· 1,·:; 
;mires. I.e bois ct la moclk des ll\'auchcs d'un an en rcnl'cnnen! cependant uu peu. 
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moelle est hien moins développée ~u nivc::m des nœuds que dans les cnlrt~
nœuds, qu'au contraire la p<u·tic active l'est davantage, ct ((Ue celle dif
ference est d'autant !•lus sensible que les bourgeons sont plus vigoureux, 
il semble que la persistance 1•lus grande dans la vitalite des ccli ules mé
dullaires à certains niveaux doive être attribuée à la prt~sence de l'amidon 
acrumulé sur ces points, par suite du voisinage des lJOurgcons, et fJliC 

lïnerlic de ces mèmes éléments dans les entrcnœuds ptovicnne d'une 
insuffisance de nutt•ition. Cette opinion parait d'autant plus vraisemblable 
que, même dans les moelles homogènes, les éléments tic la ri~gion tcn
tt·ale sont en gèH~ral moins t·ichr.s ~~~ ami1lon (lUC ct~ux de la pét•iphèrie, 
et les nœuds plus riches qne les entrenœuds. ~bis, d'autre pat·L, quand 
on \'Oit que l'inertie de ces éléments se montre constante pout· untl 
même Pspèce, qu0lles que soient les conditions dans lesqullllt'S rlle végi•Le, 
on est amené it se demander s'ils ne sont pas d'une natut·e dill'ér•~ute 
tle celle des éléments actifs. 

A l\mtrée de l'hiver, l'amidon ((Uitte l'écorce pour s'accumuler dans les 
tissus !)lus intet·nes. ~[ai~, dans un rameau de l'année, il se fixe inég·a
lomenl suivant les niveaux. li s'accumule de préférence dans Je;; nœmls, 
surtout quand les bourgeons qui s'y trouvent sont volumineux. Ll;!s tli
mllnsions de ceux-ci sont en eifel fort variables. Petits ~~ rapprochés 
à la base (1), ils deviennent ensuite plus gros, en même temps qu'aug
mente l'inter\·alle qui les sépare ; genéralement c'est le bourgeon ter
minal qui ac<tuiet't les plus fori.P.s dinrern;;ions ('t). Mnis quand de nouvelle 
ft>uilles continuent i1 appat'ilître jusqu'à l'anière·saison, les bolll'gcon 
form~s en det•nier li~u sont plus exigus que ceux qui les out préc<~dé:s. On 
comprend donc, d'après ce t]UÎ vient d'êtrt.' dit, que la diffüencc entre 
la rptantité d'amidon des nœuds <'t celle des cntrt'nœuds voisins varie 
!>elon les points ronsidéré~. t:'t que ce soit surtout dans la rt\gion dévc
lopiH;e t~n été qu'elle t•st le [lins consitlérahlc. Aussi, chez lt~s espèces 
où la 1n·o~ision hivrmalc n'est 11as tt·ès fotte, pouna·t-on ne rctwonlrcr 

edtc ~~~b~tanee qnc tbns la mo(•lle annulait'<'- des enlt'Cllœuds, llll'tne 

lui'Sf!IIC le cyJiur.h·c médullaire est homogène, tandis qu'aux lll.CUUS on la 
trouvera en outre tians le centre de cc tissu. 

(1) L<•s lrni,; ou quaire lll'èmit·r~ sont généralement des bourgeons 1lormants, lesquels 
!c !rouvaicnt à l'aisstllc, soit des éc~ill<~s du bourgeon qui a donné naissance au rarnc;ou, 
soit <le f~uillc~ ruolimc.,lait·es 11tti n'ont pas t;lf(lê :i tomber. Dans quch1ues CSilèces 
((.!. pecl!tliCIIIIllrt), ces fcuilks sont rcnuu·quablcs, non sP-ubncnt par l'exiguïlù de leurs 
!lirucn~i.:~ns, riMÎ$ en•:orc p:u· une fornt•· tliiTà•)n\c de la nor·male. l..a trace des éc:rilles 
suhsi>te très longl~mp~ srrr les rameaux, sous forme <le t•ainurcs circulaires, C•l qui, 
j.,iut tt la pr·é«cuce des petits bour~eons 1lorm~nts à l'or·iginc de ch"que pousse annu<.'llc, 
ronslilue le caraclèt'c le plus sùr pout· détermiliN' extérieurement l';\~1' d'uu<.: branche. 
J.cs difl',\rcnccs de dimensions do•s IJOu!'geons axillaires d'un m~mc rameau ne peuvent 
;;uèt·c ~lrc appréciée~ que lor~quc lt·s feuilles sont devenues adultes. 

(':!) Le ltlurron uicr (!n olli'<! un exemple frappant. 
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Ce qui précède permet deja de voir que la cause principale de cetle 
i1\i'-:;;\lilé (\()it être recherehée (\ans le degre plus ou moins grand d'at
traction exercee sur la matière amylacée par les jeunes tissus. C'est ce 
qui explique pourquoi, même en hiver, les bourgeons en renferment 
lwaucoup; pourquoi, dans les arbres à feuilles persislantes, celte sub
stancl', attirée à laJois par les feuilles et les Lourgeons, esl rare dans les 
rameaux ('1). Les fonctions nutritives continuent en effel à s'exercer 
pendant cette saison, dans une mesure plus ou moins grande, surtout 
quand la température est douce. L'amidon émigt·e alors peu à peu des 
rameaux de l'année, où il ne tarde pas à être remplacP, par celui qui se 
trouvait dans les rameaux plus anciens. 

II 

~lais c'est surtout par des recherches directes que l'on peut se rendre 
compte de l'inlluencc qu'exercent les organes doués d'une active vitalité 
(bourgeons, feuilles, jeunes rameaux, etc.), sur la répartition t!e l'amidon. 
J'ai entrepris dans ce but une série d'eX)lériences, en me servant tantôt 
de rameaux fixés !l la tige, tantôt de rameau~ détachés, immergés par la 
base et plo-Cés à l'obscurité, pour que l'amidon formé par les feuilles ne 
vint \)as compliquer les ré~ullals. Quand je voulais; par ~xem~le, étul:lier 
les bourgeons, je les supprimais tous sur un rameau, n'en réservant qu'un 
seul situé, soit à rune des extrémités, soit au milieu, et au bout d'un 
certain lemps j'examinais quel était le changement intervenu dans la 
ùistriLutio(t (le l'anli(\on. Ces expérienc~ <mt él~ faites, le plus souvent, 
sur le Ligustrmn ovalifolium, dont la moelle eslamylifère et homogène. 
Je me bornerai à en exposer les principaux résultats. 

A. raaaeat~ dell bourg~Gl!. 

a. Expérieneas faites au moi$ de mar& sur des rameaux da l'année précé
dente 110n delachés. 

1' J'enlevai tous les bourgeons, sauf un seul vers lt! bas. Quinze jours après, 
~ne l\'OUVt\\s plus d'amidon que d\\n:s les enlrenœuùs inférieurs; encore n'y 
en avait-il qu'un I)CU, et seult>ment dans la moelle annulaire. !\lais j'eu ren
contrai beaucoup au niveau du bourgeo11 subsistant, ainsi que dans les entre·· 
nœuds situés au-dessous. 

2' Je supprimai tous les bourgeoru, sauf le terminal. Quinze jours après, je 
ne trouvai plus d'amidon qu'immédiatement au-dessous de ce dernier, et dans 
ses tissus . 

. (1} Le$ rameaux de un à trois ans d'Epicea, d'If, etc., ne renfermcn~ presque plu! 
c~.·amid\>1\ dh \~milieu de \.hiver. bès lors il est probable que \es bourg~ons, dans ces 
espèces, se dé~eloppeuL surtout à l'aide de celui que forment les anciennes feuilles au 
•l~but du printemps. 

T. XXVI. JJ 
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L SOCIÉTÉ IlOTANlQliE DE FR,\NCE. 

J• 1\ etait intêressant ÙC rechercher J'in!luenœ fjUf! peuvent CXCI'<~CI' les 
bourgeons dormanls situé sau bas des rameaux. Pour m'en assure1·, jo~ sup)ll'imai 
tous les autre.;. Un mois plus tard, je ne ll'ouvai plus d'amidon au sOmlllèl el 
au milieu du rameau; il n'y en avait plus r!ti'un peu dans les cntrenœuJs iufé
rieurs {moelle annulaire et rayons), mais, au niveau des bourgeons suhsislants, 
j'en rencontrai en outre dans la moelle. 

li" Restait à savoir si cette att1·action, suffis::mte pour alli1·cr l'amidon quand 
les bourgeons dormants sont seuls, l'est encore assez quand sur le rameau sc 
trouvent en outre des bourgeons plus \·igoureux. Dans une expérience com
mencée JP. 1 or mars, je ne réservai que les bourgeons dormants et !.l'ois nutn•s 
à rextrémité du rameau. Un mois après, je ne ll'ouvai plus trace tl'ami,lon nu 
niveau des bourgeons dormants, je ne commençai ,·, en rencontrer r1ue tl<1ns 
l'cntrenœud précédant le pr\·mîcr des gros bourgeons du sommet, d'aho1·d tlaus 
la gaîr1c amylacée, puis dans la moelle annulaire. Au niveau de cc;: bourg-cons, 
j'eu trouvai en outre dans la moelle, Je bois et l'écorce. Dan:> une aull·e e:.:pù
rience il en r<!slait un 1>eu au niveau des bourgeons dormants, mai:> beaucoup 
moins qu'au niveau des autres. 

b. Expériences faites en mars, ar;ri! et mni sur des ramcm~x détachés. 
Tous les bourgeons ayant été enlevés, à l'exception d'un seul, placé dans le 

l1aut, le bas ou le milieu <lu •·amean, les résultais furent analogues aux pr<.;cé
ùcnts, c'est-à-dire que ramidon s'accumula toujours à proximilé du lJOUJ'g'CO!l 

Sllbsist:mt, et que, ùans les entrenœuds supérieurs ou inférieurs, les dcrukrs 
tissus abandonnés furent : la ,moelle annulaire en hi v et', la moelle annulaire èl 
la gaine amylacée en été, ou ce dernier tissu seulement. 

Dans une autre e:tpérience, je supprimai tous les bourgeons d'un rameau de 
Hêtre; l'amidon, n'élant plus attiré par aucun orga.l.le, persista longtemps dans 
les tissus, tout en se dil'igeant lentement vers l'clttrcmité la plus âgée, dans 
laquelle il s'accumula (1). 

B. Jaftuenee des reatlles e' de .. rome1nu. 

Les feuilles et les jeunes rameaux peuvP.nt exercer une influence ~nalogue 
it celle tl es bourgeons. C'est te que démontrent les experiences sui \·antes, faites 
sur des 1'amcaux détachés. 

Jo Je supprimai taules les r~uilles et leurs bourgeons axillaii·es, à l'exct>ption 
ù'lli\C sculr: feuille, située au milieu 1lu nuncau, cl d'un lJOurgeon place un peu 
plus haut. Quinr.e jours après, je ne trouvai pres•JUC plus d'amidon d;u1~ lb 
entt·cuœuds; il y en avait ùavanlagc nu niveau de la feuille, }lriiJ(:ipalerMnt 
dans la gaine amylacée et la moelle aunulair·e; j'en trouvai encore plu:; au 
niveau du bourgeon, dont l'influence SC lit ainsi SC'ltir plus euer·giquement que 
celle de la feuille. 

'2• Je ne laissai qot~ tlcux feuilles opposées an milieu d'un rmneau de Troëne, 
après avoir cnlev1: tous les bom·geons. Au bout de quinze joul·.s, les entrcnœutl:> 
placés aU·!lessus et au-dessous des feuilles réservées ne renfo~rmaient ù'amio1ou 
que dans l'écorce et surtout la ~lnc amylacée .. l.es régions Yoisiuesdes feuilles 
en contenaient en outre dans la moelle annulaire. Enfin, au niveau de ~·es 
dernières, la moelle en ~tait remplie. 

(1) J"ai sir;na\é jadis 'un faH analogue dan! des pélioles de feuiJie8 de Capucine privées 
ùe leur limbe (voy. Bull. SrJC. bot. t. XXII, p. 149~150). Je ne puis pour le moment 
~n donner une explication saLi5!aisante. 
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SESSION EXTRM>RDINA!RE li AURILLII.G, JUlLLET 1819. LI 

3" Dans une autre série d'expériences, disposées comme précédemment, tons 
les jeunes rameau en 6volulion furent coupés. Je n'en conservai qu'un1 placé 
à différents ni veaux. Toujours l'amidon abandonnait les régions les plus éloignées 
de ce rameau pour s'accumuler dans le voisinage et au niveau de ce dernier. 

Ill 

A l1aide des données précédentes, il est possible d'expliquer plusieurs 
faits relatifs à la ramification. Puisqu~ ce sont les bourgeons les pins 
volumineux, et particulièrement le terminal, qui attirent surtout l'amidon, 
on conçoit que leur développement soit plrrs ln·écoce et r1ue les rameaux. 
auxquels ils donnent naissance acqnièrcnt de plus grandes dimensions 
que ceux qui sont formés par le~ bourgeons tnfèl'ieurs. La plupart du 
temps mème, ces derniers ne se développent pas ou ne le font que plus 
tard, qunnd, par suite de circonstances favorables, ils reçoivent un apport 
arwrmal d'amidon (t). 

Il s'a~it mainttnant de rtcherche-r p~urqu~i les b()urg~~ns inf~ieurs 
sont plu;; petitS'. Un rapide examen suffit pour faire voir que les dimen· 
sions de ees organes sont en rapport avec celles des feuilles à l'aisselle 
desquelles ils- se trouvent; ee qui se comprend, car ifs accaparent une 
partie, non seulement de l'amidon qui se rend à ces feuilles, mais eneo1·e 
de celui 11ue formen~ ces dernières. Or ce sont les plus vigoureuses qui 
soot \e m\enx noun\es et qui assimilent \e plus lmergirpll!ment. La !lues~ 
tiMt retient donc à savoir pourquoi les feuilles inl'é1·ieures sont plus 
exigués. Cela tient, je crois, à plusieul'S causes, L'évolution d'nn •·amean 
peut se diviser en deux périodes : rune pendant laquelle grandissent les 
feuilles e'listant déjà dans le boorgeon, l'autre pendant laquelle il s'en 
forme successivement de nouvelles jusqu'au môment de l'occh:tsion du 
bourgeon terminal. Ce sont les premièresqni gènèl"alement rest~nt petites, 
soit parce que leurs éléments, ayant dejà un certain âge quand le bourgeon 
s'ouvre, ne sont plus susceptibles de grandir beaucoup, soit parce quo 
l'amidon, étant surtout appele à l'extt·émité du rameau par les tissus 
plus jeunes et plus actifs de cette région, chemine devant les premières 
feuilles sans s'y arrêter (2). Si les feuilles naissant au commencement de 

(1) Le bourgeon terminal élan' le mieux nou••ri, Jlrodui' souvent des tleurs et des 
feuilles, ceUesMei occupant les nœuds inférieurs ct l'ex.trémit6 étQnt wnslituée par une 
infloreacence vigoYreuse (Marronnier, Érable). D'autres fois ec sont au coutr~ire le~ 
bourl!'eons inférieun qui fonnenl des rameaux à ncurs, mais dépourvus de feuilles; ils 
ne reçoivent pas, semble-t-il, ~sez. de nourriture pour produire à la fois Jes unes et les 
autres (Frêne, Cerisier). 

('~) il semblerait, d'après cela, qu'en suppFimant l'exLrèmitè d'un bourgeon ~UÎ com
mence à s'ouvrir, de maniere à ne laisser subsister que les deux ou trois ptemieres 
Ceuill es, on poun'ilit ar ti ver à augmenter les di men sio ns de celles-ci, parce que 1 'ami~ 
don s'y arrêterait. J'ai fait cette expérience sur le Charme et I.e Chêne; mais les feuiUea, 
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Lll SOCIÉT~ IlOTANIQUE DE FRANC!:. 

l'été sont plus Sl':lndes que celles du printemps et de l'automne, cela 
tient encore à ce que, par suite de l'élévation de température, la Vt~gê
tation est alors dans sa période la plus active. Ce qui sembl~ le prouver~ 
c'est que la différence entre les dimensions des feuilles est surtout sen
sible dans les espèces où, dès le début, les enlrenœuds s'allongeut ravi-· 
dement. Elfe l'est bien moins, ou même elle est nulle dans ceux où les 
premières feuilles sont à l'ori3ine insérées presque à un mêmo niveau 
(~lm·ronnier). 

IV 

Résumé. - Dans les.bourgeons, tous les tissus sont susceptibles d'être 
amylifères. Au début du dévelot)pement des rameaux, les arcs procam
biaux perdent pour un certain temps cette propriété, qui ne tarde pas à 
réapparaître dans certains éléments du bois (cellules ligneuses et rayons 
médullai•·es). La moelle, dans quelques espèces, devient inert~ de bonne 
heure, en totalité ou en partie; ce qui semble dû, soit à une insurfisance 
de nutrition, soit à une différenciation originelle dans la nature des élé
ments 11ui périssent el de ceux qui conservent leur activite. Les premiers 
acquièrent rapidement un développement démesuré, leurs parois restent 
mince~, et ils se remplissent de gaz ( f ). Les autres ne s'accroissent {jUe 

fort peu, mais épaississent leurs parois. Dans certaines espèces, les cellules 
rn édull aires conservent leur amidon plus longtemps, mais finissent, même 
dès le premier hiver, par perdre cette propriété, soit 'définitivement (Cou
drier), soit passagèrement (Tilleul). Dans quelques-unes (Pin, Mélèze, 
Epicéa), cette perte n'arriv(\ que plus lentement encore. Enfin ce n'est 
souvt>.nt qu'après un nombre considérable d'années que les cellules mé
dullaires deviennent inertes (2). Les dénominations de Gris, tout en 
méritant d'être conservées, n'expriment donc rien d'absolu. 

loin de se développer davantage, sont restées plus petites, probablement parce que la 
présence du sommet végétatif d'un rameau est indispensable pour attirer suffisamment 
L'amidon. 

(1) Dans le Ci.•sus quinque{olia, les cellules m~tlullaires, malgré leurs grandes dimen
sions et la faible épaisseur de leurs parois, contiennent beaucoup d'amidon. 

{2} C'est ce que prouvent les observations sui van~, (ailes en hiver sur des l'luncaux 
d'âges divcrs.-LArix europœa.1• dd ans: amidon dans quelques cellules médullaires 
et dans la moelle annulaire ; 2• de 4 ans : il n'y en a plus que dans cette dernière; 
3" de 8 nns: ph1s d'amidon dans le cylindre médullaire, ni même dans les rayons des 
quatre couches les plus anciennes.- B1tula pubtsctn$. t• de 10 an$ : plus d'amidun 
dans la moelle; il y en a encore dans les rayons médullaires même les plu~ inl~rncs; 
2• c.lc 12 ans: l'amidon esl remplacé dans ces éléments par des globules d'~SJlect <>léa,.i
ueux. - Salix Caprea. i• de 1 à 5 ans : amidon dans la moelle annulaim (•ll•~s rayo1~s; 
2• de 1.0 ans : l'lus d'amido•l dans la. moelle annulaire, dont quelques cellules nufl'r
mcnl un liquide ambré. - On remarque du re$00, en général, des globules d'ap(nucnet: 
oléagineuse, associés mêmtl parfois aux rrains amylacés, d:1ns les cellules àgécs de la 
111oelle annulaire et des rayon~ médullaires, chez beaucoup d'arbres à canaux gommeux 
uu ré~ineux (MaiTonnier, Aune, Pin, Épiua). 
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Au printemps, l'amidon se rend dans les bourgeons par deux assises 
principales (1). G'esl seulement par la gaine amylacée qu'il chemine dans 
les rameaux en évolution. Quand les feuilles ont commencé à assimiler, 
c'est par ces mêmes voies que descend l'amidon qui n'est plus employé 
au développement des tissus. Suivant un ordre inverse du précédent, se 
mêlant mëme à l'amidon ascendant quand ce dernier n'a pas été épuisé, 
il se réj):lnd dans tous les éléments susceptibles de le sécréter, mais se 
rend de préférence aux tissus don! la végétation est la plus aclive et qui 
deviennent ainsi les principaux ordonnateurs de sa répartition. 

( l) Le nom de gaine amylacée, cxprim:u1t une propriété qui est partagée pres<1ue au 
mèmc d~gré par la moelle annulait·e, serait remplacé, je crois, :.vant.ageusenwut, p;~r 
celui de ~;oinc libérienne, de même qu'il serait plus juste d'appeler gaine médullaire la 
moelle annubirc. Mais pour ne pas augmentrr la liste déjà ~ssez co111pliquéc des termes, 
j'ai préftré garuer à ces deux assises leurs anciens nor11s. 
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